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Évry, le 11 mai 2015

I N V I T AT I O N  P R E S S E

François REBSAMEN,

Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social,
ira à la rencontre de jeunes en emplois d’avenir ou en apprentissage

au sein de la résidence médicalisée DomusVi à Ris-Orangis
le mardi 12 mai 2015

L’ensemble du déplacement est ouvert à la presse

Déroulé prévisionnel

Pour la presse : 
rendez-vous à 9h45 devant la résidence DomusVi, 17 avenue de Rigny 91130 RIS ORANGIS 

9h45   Arrivée du Ministre à la résidence DomusVi
Visite  de  la  résidence  et  échanges  avec  les  salariés  accompagnant  et  soignant  les  personnes
âgées.

10h Intervention du Ministre 
Signature  de  la  convention  portant  sur  le  recrutement  de  150  apprentis  par  le  groupe
DomusVi
Table ronde et échanges avec des jeunes en emplois d’avenir ou en apprentissage

11h15 Départ du Ministre

Spécialisé dans l’offre de logements pour personnes âgées, le groupe DomusVi compte 185 résidences
médicalisées, 16 résidences non médicalisées et 46 agences d’aides et soins à domicile. Il s’agit du 3ème

groupe privé d’accueil et de services en France qui propose une offre complète aux personnes âgées.

Merci de vous accréditer auprès du Bureau de la communication interministérielle 
ce jour avant 16h00 – 01 69 91 90 54

Contact presse 
Nathalie ROUSSELET, Chef du Bureau de la communication interministérielle : 
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